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Cet ouvrage sur Pesmes fait suite à un premier volume intitulé Pesmes, ses mystères, sa
renommée. L’ouvrage s’efforce de suivre l’évolution du bourg, cite de nombreux documents,
ce qui témoigne d’un travail sérieux et prolongé dans les archives de la petite cité. Le livre est
abondamment et joliment illustré, il offre aux lecteurs une précieuse et riche moisson de
documents ainsi que de nombreuses images sur la vie de ce bourg. Le témoignage de Georgette
Vauchez-Rabbe, reproduit dans l’ouvrage, n’est pas le moins inintéressant. Dans ces pages qui
souhaitent présenter la vie quotidienne des habitants de ce gros bourg sont décrits comme il
convient les bouleversements de la Révolution et surtout les conséquences de l’irruption de ce
que l’on appelle le progrès.
La monographie locale est un art fort difficile. Au premier abord, elle paraît le genre
historique le plus accessible et le plus facile à pratiquer. Or, il n’en est rien. Il faut en effet mêler
et entrecroiser la petite et la grande Histoire. Je voudrais ici saisir l’occasion pour essayer de
formuler deux modestes conseils à ceux qui le cas échéant voudraient un jour se lancer dans
l’aventure.
Faire un livre, c’est construire un récit à partir des nombreux matériaux rassemblés. Il
convient en conséquence que rien ne vienne casser ou alourdir le déroulement du scénario, aussi
il nous semble qu’il convient d’éviter de trop longues citations de documents aussi utiles soientils. Comment faire alors ? Il existe le choix entre deux méthodes : garder seulement l’essentiel
et seulement l’essentiel du document, juste ce qui convient à la démonstration, ou couper le
document en plusieurs morceaux par des commentaires qui éclaireront le lecteur dans sa
progression page après page. Il est par ailleurs peut-être judicieux de ne pas plaquer trop
artificiellement la chronologie générale sur la réalité locale, mais au contraire de partir du cœur
même de la réalité historique locale, y trouver et y déterminer les grandes dates et les phases
décisives du petit morceau d’histoire que l’on étudie, qui formeront les futurs chapitres de
l’ouvrage en gestation, quitte naturellement dans cette chronologie locale à retrouver la
chronologie et les vastes mouvements de la « Grande histoire ». Cela permet sans doute de
mieux cerner et de mieux mettre en scène les particularismes locaux, s’il y a lieu.
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Premier tome d’une série d’ouvrages qui en comportera trois. Celui-ci
est consacré aux particularismes des modes de vie haut-saônois : vie
quotidienne, nourriture, habillement, langage, enseignement, coutumes,
loisirs, cadre de vie, et aussi hommes célèbres, architecture profane et
religieuse.

